RELEVE DE DECISIONS CG du 07 février 2011
Présents à la réunion
Parents élus Titulaires :
-

Stéphane BATOUX, Maxime BONTE, Béatrice De SOETE, Bruno LEROY, François
MARCHAND, Frédéric TEILLET

-

Absents : Alexis GRESSIER (procuration à FMA), Frédérique DECHERF et Thierry
SOUCHE (procuration à BDS)

Parents élus suppléants : Roland JABER.
Administration :
-

Stanislas PIERRET, Lucile BRUAND-EXNER, Jean –Christophe LARROQUE, Michel
LOSTANLEN, Adel CHEKIR, Christelle El HARFI

Représentants enseignants primaire et secondaire : Nazim SELLAL si Frédéric RARCHAERT.
Secrétaire CG : Lenka Le ROY et invité Cristina Maier.
Ordre du jour :

1. Compte rendu du CG 11 janvier 2011 - validé
2. Projet Nouveau lycée
Statuts Fondation
Une proposition complète des nouveaux statuts de la Fondation Anna de
Noailles, a été envoyée pour validation à l’AEFE.
Les statuts prennent en compte la nouvelle structure de la Fondation :
-

Ambassade (représentée par Consul, COCAC et Conseiller Educatif)

-

CG en tant que représentant des parents.

Accès DN1
Primavera a obtenu l’accord d’accès direct à la DN1 pour la construction du lycée
Anna de Noailles sur le terrain attribué près de l’Académie de Police, doc. ci-joint ;
déblocage du partenariat avec Primavera.

Validation AEFE
Les plans de la phase APS du projet envoyé à l’AEFE ont reçu quelques
suggestions et propositions de modifications mineures ; Une délégation du service
Immobilier de l’AEFE est attendue assez rapidement.
Ordonnance d’Urgence
Modification de l’Ordonnance d’urgence pour le transfert du terrain de l’Ambassade
à la Fondation Anna De Noailles – en cours, une réponse est attendue début mars
2011
Business Plan – plusieurs banques ont envoyé leurs propositions de financement ;
la BRD reste très motivée pour soutenir le projet
3. Assemblée Générale du 16 février 2011
Proposition pour l’ODJ :
-

Le choix de Primavera – les arguments

-

Frais des écolages

-

Présentation du projet

4. Autres échéances
-

Dispositif d’aide aux élèves – Préceptorat/étude dirigée supplémentaire – le
dispositif de préceptorat est à mettre en place pour 5 élèves sur une période de
12 semaines. Décision : Pour le préceptorat le CG a voté à l’unanimité la prise
en charge partagée 50% par les parents et 50% par l’établissement

-

Le nouveau site Internet – présentation – budget à communiquer au prochain CG

-

Mise en place des mesures de prévention antisismiques dans le cadre du lycée
avec le soutien de l’Ambassade – création d’un groupe de travail avec la
participation de 2 représentants enseignants, 2 membres parents du CG, 2
membres CE, 2 représentants de l’Ambassade

-

AG le 16 février 2011 à 19h30 à l’IFB Assemblé Générale de présentation du
projet.
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